Situation de l’entrepreneuriat féminin en Wallonie et à Bruxelles
1. Situation de la population des indépendants (hommes et femmes, tous régimes confondus) au
31/12/2019 en Wallonie et à Bruxelles (Source : Inasti)
1.1 En Wallonie
o
o

Nombre d’hommes : 198.051
Nombre de femmes : 115.465

1.2. A Bruxelles
o
o

Nombre d’hommes : 82.039
Nombre de femmes : 32.443

1.3. En Belgique
o
o

Nombre d’hommes : 743.903
Nombre de femmes : 401.112
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2. Evolution de la population d’indépendants (tous régimes confondus) entre le 31/12/2018 et le
31/12/2019 en Wallonie et à Bruxelles (Source : Inasti)
2.1. En Wallonie
o
o

Evolution du nombre d’hommes : 1,84% (1,43% entre 2017 et 2018)
Evolution du nombre de femmes : 3,06% (2,78% entre 2017 et 2018)

2.2. A Bruxelles
o
o

Evolution du nombre d’hommes : 3,64% (3,08% entre 2017 et 2018)
Evolution du nombre de femmes : 3,53% (2,43% entre 2017 et 2018)

2.3. En Belgique
o
o

Evolution du nombre d’hommes : 2,86% (2,12% entre 2017 et 2018)
Evolution du nombre de femmes : 3% (2,60% entre 2017 et 2018)

En Belgique, le nombre de femmes indépendantes (tous régimes confondus) a augmenté de 3%
entre 2018 et 2019. La région bruxelloise enregistre une évolution supérieure à la moyenne
nationale avec une augmentation de 3,53%. Idem pour la région wallonne avec une évolution de
3,06%.

3. Evolution de la population d’indépendants (tous régimes confondus) au cours des 5 dernières
années en Wallonie et à Bruxelles (Source : Inasti)
3.1. En Wallonie
o
o

Evolution du nombre d’hommes : 6,94%
Evolution du nombre de femmes : 12,90%

3.2. A Bruxelles
o
o

Evolution du nombre d’hommes : 12,03%
Evolution du nombre de femmes : 11,63%

3.3. En Belgique
o
o

Evolution du nombre d’hommes : 9,46%
Evolution du nombre de femmes : 12,04%

Pour les 5 dernières années, la Belgique comptabilise une augmentation des indépendantes
(tous régimes confondus) de 12,04% contre 9,46% chez les hommes. La Wallonie est au-dessus
(12,90%) de la moyenne nationale et Bruxelles sensiblement en-dessous (11,63%).
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4. Répartition des indépendantes selon la nature de l’activité au 31/12/2019 en Wallonie et à Bruxelles
(Source : Inasti)
4.1. En Wallonie
o
o
o

A titre principal : 58,58% (59,88% en 2018)
A titre complémentaire : 32,98% (31,98% en 2018)
Active après l’âge de la pension : 8,44% (8,15% en 2018)
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4.2. A Bruxelles
o
o
o

A titre principal : 68,59% (69,31% en 2018)
A titre complémentaire : 23,32% (22,80% en 2018)
Active après l’âge de la pension : 8,09% (7,89% en 2018)
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En Wallonie, les indépendantes à titre principale représente 58,58% et 68,59% à Bruxelles. Ces
taux ont légèrement baissé par rapport à l’année précédente. En Wallonie et à Bruxelles, le
nombre d’indépendantes à titre complémentaire et actives après l’âge de la pension sont à la
hausse.

5. Part des femmes indépendantes à titre principal au 31/12/2019 parmi les indépendants (hommes et
femmes) à titre principal en Wallonie et à Bruxelles au 31/12/2019 (Source : Inasti)
o

En Wallonie : les femmes représentent 35,26% (35,25% en 2018) de la population des
indépendants à titre principal.

o

A Bruxelles : les femmes représentent 25,33% (25,51% en 2018) de la population des
indépendants à titre principal.

En Wallonie, la part des indépendantes à titre principal est stable par rapport à 2018. Et il a
sensiblement baissé à Bruxelles avec un taux de 25,33%. Globalement, on peut dire que la part
des femmes indépendantes à titre principal est stable.
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6. Evolution du nombre d’indépendantes à titre principal en Wallonie et à Bruxelles au cours des 5
dernières années (Source Inasti)
o

En Wallonie, le nombre de femmes indépendantes à titre principal a augmenté de 3,72% au
cours des 5 dernières années. Contre une augmentation de 2,10% chez les hommes.

o

A Bruxelles, le nombre de femmes indépendantes à titre principal a augmenté de 6,59% au
cours des 5 dernières années. Du côté des hommes, on enregistre une augmentation de
10,22%.

7. Evolution de l’effectif des indépendants à titre principal selon le sexe en Belgique (Source : Inasti et
calculs UCM-Service d’Etudes)
Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Hommes
449.850
450.681
454.577
462.621
469.500
475.075
482.633
492.593

Femmes
233.669
234.814
237.458
241.752
244.912
247.866
251.557
254.996

Total
683.519
685.495
692.035
704.373
714.412
722.941
734.170
747.539

Part des femmes
34,2%
34,25%
34,31%
34,32%
34,28%
34,29%
34,26%
34,10%

En Belgique, le nombre d’indépendants (hommes et femmes) à titre principal a augmenté de 1,8% entre
2018 et 2019.
En Belgique, le nombre de femmes indépendantes à titre principal a augmenté de 1,38% entre 2018 et
2019.
En 2019, 63,5% des femmes indépendantes exercent une activité à titre principal. 66,2% chez les hommes.
En Belgique, selon les chiffres de l’Inasti au 31/12/2019, les femmes représentent 34,10% de la population
des indépendants à titre principal.

La part des femmes parmi les indépendants à titre principal est en léger recul même si elle reste
relativement stable depuis 2012.
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8. Les secteurs d’activité des femmes indépendantes tous régimes confondus en Wallonie et à Bruxelles
au 31/12/2019 (Source Inasti)
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Le top 3 des secteurs d’activité représentés par les femmes en Wallonie et est : les professions
libérales, le secteur du commerce et le secteur des services. Le top 3 pour la région de Bruxelles
est : les professions libérales, le secteur du commerce et le secteur de l’industrie.
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9. Répartition Hommes/Femmes dans les professions libérales en 2019

10. Evolution de la part des femmes parmi les starters en personne physique tous régimes confondus et
en Belgique (Source : Graydon, UCM et Unizo Starters Atlas 2019)

Depuis 2010, les femmes représentent plus de 40% des starters en personnes physiques.
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11. L’âge moyen des indépendants à titre principal selon le sexe en Wallonie et à Bruxelles au
31/12/2019 (Source Inasti)
L’âge moyen des indépendants (hommes et femmes) à titre principal actifs en Belgique est de 44 ans et 6
mois.
11.1. En Wallonie
o
o

Age moyen des hommes : 45 ans et 3 mois
Age moyen des femmes : 44 ans et 11 mois

11.2. A Bruxelles
o
o

Age moyen des hommes : 41 ans et 8 mois
Age moyen des femmes : 41 ans et 11 mois

En Wallonie, les femmes indépendantes à titre principal sont en moyenne légèrement plus
jeunes que les hommes. A Bruxelles, les hommes et les femmes qui exercent une activité
indépendante sont en moyenne plus jeunes que dans le reste du pays et ont un âge moyen très
proche.

12. Evolution des revenus imposables des femmes indépendantes (source Inasti et calculs UCM-Service
d’Etudes)
12.1. Evolution des revenus imposables des femmes indépendantes à titre principal selon la région

C’est à Bruxelles que les femmes indépendantes à titre principal ont les revenus les plus élevés.
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12.2. Evolution comparée des revenus professionnels nets des travailleurs indépendants à titre principal
selon le sexe

Depuis 2012, les revenus professionnels nets des femmes ont augmenté de 21%.

12.3. Evolution du rapport des revenus Femmes/Hommes des indépendants à titre principal selon la région

C’est à Bruxelles que les revenus (imposables) des femmes indépendantes se rapprochent le plus
de ceux des hommes.
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12.4. Revenus professionnels nets annuels moyen (2019)

Tous secteurs confondus, les revenus professionnels nets annuels des hommes sont en moyenne
plus élevés de 42,58%.

13. Part des femmes inscrites à une formation de chef d’entreprise (source IFAPME)
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